CHINESE INSCRIPTIONS AND RECORDS	[Appendix A
the notice of the Sung Annafc extracted by M. Chavannes (see below, p. 1339) names as ruler of Khotan In
a.d. 980-1001, — A. stein.]
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L 'Inscription sur ljorifiamn>e dans le registre inferieur de la photographic me parait devoir £lre traduite
suit (en lisant de gauche a droite) :
* La Princesse celeste, qui a pour nom de famiile Li, et qui est la trolsiteie fille du grand soovetain,
mpereur par brevet c&este du grand royaume de Yu-l'ien (Khoten), fait cette offrande parce qu'elle a r&env
lent obteuu de deraiir fepouse du grand pr&repteur Ts*ao Yen-Q/
Je me home a remanjuer que dans le recit de Kao Kiu-houei (942 p» C) le roi de Khoten est aff£$£ JLi
;i«^-t*ien, et a done bien le noin de femiile Li. D'autre part, dans ce m6me r^cit ( Wcu tm cks% dk f%»«4^
c dogs dit qtie les salles du palais du roi de Khoten sent toutes tournees vers 1'Est et soot appe!^«s saiks dp
revt* if or ^ JH ^r ; petit-€tre y a-t-il quelquc rapport entre cette designation et le nom qtie porte ki le roi
e Khotea, *«npereur par brevet celeste* ^, ^f ^L ^*. Peut-etre y a-t-il dans les deux cas une allusion aux
revets accord es par rempereur de Chine. Enfm, dans le Wau ted the* ch. 554, p. 4 r°, il est dit que la femme
11 Kagan des Qulgours porte le nom de Princesse c£kste ^ ^ j: ; si la troisi^me fille du roi de Khoten porte
a m£me denomination, cela prouve que le litre de Princesse celeste &ait d'un usage assez frequent chez les
e«ples du Turkestan oriental.
Annotated translations of Chinese inscriptions en paintings from Ch*ien-fo-tung.
.—Tbe following translations and notes were fornisbed by M. Chavanoes in his letters of June z 1—16,
917, ta> inustratc the materials wfeidh he pr^x>sed to treat, with the belp of M- FetraecTs preceding labours, in
be volttmc of the MJm&ires emeenmt ZAsie orientals planned as a joint publication of the two lamented
cholars; seer above, p. 855.—A. STEIN,]
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Inscri|^i<Mis og silk patfrHng €&. hit. 004 represeatiag the Paradise of SSLkyamuni or Amitabha
(see afeov^ fw 8ffi; »W5»rfBttrfdtos, FL VI).
Le Ch. liv. 004 a des scenes mafgmales qui sont les sulvantes:
A. Bande de droite, en commeo9ant par le haut; les inscriptions sont ainsi con^ues :
i. * En ce temps, le grand rot de P*o-k>-aai (Vair^nas!) avait un grand ministre nomme Lo-leou.    [Le grand
linistre JLo-leou] con9ut dans son coeur des projets pervers.*
a. * Le grand ministre Lo-leou se disposait a envoyer les quatre sortes de aokiats pour aller tuer le fib du
&    {Scene representaat) le m<»nent 06 im deva dans les airs vient avertir le fib du roi/

